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Les traitements de la douleur
Pharmacie clinique

On va envisager les ttt de la douleur sur le plan de la pharmacie clinique. 
• Quels sont les différents ttt que l'on va utiliser en fonction du type de douleur.
• Quels sont les médicaments que l'on va utiliser en fonction de l'intensité de la douleur.

C'est l'intensité qui va permettre de choisir le médicament et la posologie. 
• Quelles  sont  les  modalités  d'utilisation  de  ces  ttt  en  fonction  des  caractéristiques

personnelles du patient (âge, problèmes, autres ttt …)
Ca va conditionner le type de ttt, le type de médicament antalgique. 

I. Introduction.
1. Définition de la douleur. 

La douleur est  une composante  sensorielle et  émotionnelle liée à  une lésion tissulaire
existante ou potentielle ou décrite en terme d'une telle lésion. 

La douleur peut être expliquée si on a une lésion tissulaire. 
Par  exemple,  on  a  une  carie  dentaire,  on  a  mal  aux  dents.  On  a  une  lésion  qui  entraîne  un  symptôme
douloureux. 

La 2e caractéristique est que cette douleur peut qq fois ne pas être explicable.  Elle a une
origine psychologique. 
On ne comprend pas pq le patient souffre, on n'a pas de lésion, pas de cause organique mais le
patient a mal. 
Il faut écouter le patient, il faut prendre en compte sa plainte. Si qqn dit qu'il a mal, il faut
traiter cette douleur.  Bien sur on ne va pas direct utiliser de la morphine. On commence le
plus souvent par des psychotropes. 

La douleur va être ressentie différemment selon les individus. 
C'est une sensation affective qui dépend du patient. 
Pour un même patient, ça peut dépendre du moment où le patient ressent cette douleur 

Exemple de la PTH : opération nécessaire à la pose d'une prothèse totale de hanche. 
Le patient est anesthésié et après le réveil, la douleur va apparaître chez le patient. 
Si on fait une opération de ce type là avec le même opérateur, pour 2 patients, on aura des suites opératoires
au niveau de la douleur différentes. 
Ça fonctionne aussi pour un même patient : il s'est fait opéré il y a un an et tout s'est bien passé. Un an après, il
fait la 2e hanche, il aura peut être besoin de morphine. 

Il faut écouter le patient, donner le bon ttt à la bonne dose et ça peut être très différent entre
les patients ou pour le même patient à des temps différents. 
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Il faut une prise en charge spécialisée et une prise en charge psychologique. 

2. Recherche des causes de la douleur. 

Exemple du cancer où la douleur est en première ligne. 
Les causes de la souffrance sont multiples. 

• La tumeur va entraîner des lésions tissulaires qui vont provoquer des douleurs. 
On  peut  observer  des  lésions  au  niveau  des  trajets  de  la  douleur  entraînant  des  douleurs
neuropathiques. 

• Il va y avoir des métastases au niveau de l'os pouvant provoquer des douleurs osseuses qui sont, la
plupart du temps, très importante. 

• La chirurgie faite pour essayer d'éliminer la masse osseuse va entraîner des phénomènes douloureux. 
• La chimiothérapie qui va être faite en complément de la chirurgie peut entraîner des douleurs. 

La chimiothérapie peut entraîner : 
◦ des aphtes qui provoquent de grosses douleurs qui empêchent le patient de manger et de boire, 
◦ des neuropathies périphériques, 
◦ des syndromes mains-pieds … 
◦ des infections dues à une défaillance du système immunitaire.

• La radiothérapie peut entraîner des douleurs au niveau cutané sous forme de douleur. 
La tumeur peut être responsable mais les ttt peuvent être également être générateurs de douleurs. 

3. Ttt étiologiques     : ttt de la cause de la douleur. 

On va traiter la cause physique de cette douleur. 

Les ttt chirurgicaux, les chimiothérapies, les radiothérapies peuvent avoir un effet antalgique
(puisqu'on  va  essayer  de  supprimer  la  tumeur)  mais  peuvent  être  générateur  d'effets
indésirables. 

Lors du ttt  de la cause,  on espère être totalement efficace malheureusement,  on n'est  pas
efficace à 100%. 

• Parfois la chirurgie est ineffiace : la tumeur est inopérable. 
• On espère que la chimiothérapie et la radiothérapie soient efficaces mais souvent ce

n'est que palliatifs. 
On met en place des ttt contre la douleur. 

4. Ttt antalgiques symptomatiques. 

Ils sont utilisés en ttt de fond. 

Quand on fait un ttt antalgique, on anticipe la douleur. On va essayer de supprimer la mémoire
de la douleur. 
On va faire un ttt  de fond,  on va essayer de trouver la  bonne posologie pour avoir  100%
d'efficacité mais pas trop non plus pour éviter les effets indésirables. 

Le plus souvent, ils sont donnés par voie orale mais parfois par voie injectable. 
On va les donner à heures fixes pour essayer de supprimer totalement la douleur. 

Ce ttt de fond est réévalué toutes les 48 à 72h car la douleur évolue. 
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Ce  ttt  de  fond  peut  être  suffisant  mais  il  ne  supprime  pas  forcément  tous  les  pics
douloureux qui peuvent survenir entre les2 prises des ttt de fond. 
Il peut y avoir des pics paroxystiques. 

On va alors ajouter des ttt antalgiques à la demande. Ça va permettre de soulager les pics
douloureux qui ne sont pas complètement traiter par le ttt de fond. 
On va donner un comprimé d'antalgique à la douleur avec un maximum toutes les 4h. Si ce ttt
à la demande est trop important, on va remonter le ttt de fond. 

Posologies :  on  va  essayer  de  soulager  la  douleur  tout  en  maintenant  la  conscience  de
l'individu car malheureusement, les ttt antalgiques ont souvent un effet sédatif. Il faut traiter
la douleur mais limiter l'effet sédatif. 

En association, on va mettre des ttt non médicamenteux. 
On peut associer la kinésithérapie pour les douleurs post-AVC ou les douleurs de la sclérose en
plaque par exemple. 

On peut faire appel aux techniques d'électrostimulation. C'est ce qu'on appelle les TENS. Ce
sont des appareils qui peuvent être utilisés à domicile. 

Puis, on a des  techniques neuro-chirurgicales pour des douleurs qui ne peuvent pas être
traitées par des médicaments. 

5. Questions à poser avant de choisir un ttt antalgique. 

On peut poser des questions pour connaître les circonstances de survenue de ces douleurs,
quels sont les moments où on a des phases d'exacerbation. 
Exemple : douleurs qui surviennent lors des soins. On va prévenir les douleurs en donnant un ttt antalgique
suffisant 15 à 30min avant de faire le soin. 

On demande quelle est la localisation de la douleur. Certains ttt sont plus efficaces pour une
douleur viscérale mais moins efficace pour une douleur osseuse. 

On demande quel est le rythme de la douleur :
• continue avec un fond permanent, 
• pulsatile. 

L'intensité est le critère sur lequel  on se base pour savoir si le ttt  est efficace et  si  il  faut
changer la posologie. 
On va faire appel au patient et on va utiliser différents types d'échelle : 

• EVA : échelle visuelle analogique.  Ça nécessite un niveau de compréhension et de
conscience suffisant, 

• EVS : échelle verbale simple. 

On va essayer de connaître la cause de la douleur. 
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3 grands types de douleurs : 
• les  douleurs  neurogènes  =  douleurs  de  désafférentation qui  sont  dues  à  des

altérations au niveau des trajets de la douleurs. 
Dans  ces  douleurs  neurogènes,  les  antalgiques  classiques  (paracétamol,  codéine,
morphine) sont peu efficaces. On va plutôt utiliser des  psychotropes avec 2 grandes
classes : les anti-convulsivants et les anti-dépresseurs, 

• les douleurs classiques : il y a une lésion. Celle ci provoque libération de dérivés de
type prostaglandines. Stimulation des nocicepteurs.  Bonne efficacité des  antalgiques
classiques, 

• les douleurs psychogènes : il n'y a pas de lésion, pas de causes « nerveuses » mais le
patient souffre, sa douleur est présente. Même si il n'y a pas de lésion, on utilise des
psychotropes. 

6. EVA. 

Pas utilisable chez les patients qui ont un problème de conscience type Alzheimer ni chez les
enfants. 
On va alors les observer en fonction de leur attitude, de leurs expressions sur leur visage. 

Le patient situe, sur une échelle, quel est son niveau de douleur. 
Aucune douleur, on est à 0. 
Douleur plus ou moins importante avec 10 la douleur maximale imaginable par le patient. 

Il ne faut pas montrer les chiffres au patient. Seul le prescripteur les voit. 

Si la douleur est de grade 5, on met en route un ttt antalgique. 
Le  lendemain,  on fait  la  même chose.  Si  c'est  à  2,  c'est  que  le  ttt  a  été  efficace.  On peut
augmenter les posologies. 
Si le curseur reste à 5 le lendemain, ce n'est pas le bon ttt ou la posologie doit être augmentée. 

7. EVS. 

On explique au patient qu'il va classer sa douleur sur une échelle qui va de 0 à 4 : 
• 0 : pas de souffrance, 
• 1 : douleur faible, 
• 2 : douleur modérée, 
• 3 : douleur intense, 
• 4 : douleur extrêmement intense. 

En  fonction  du  ttt  que  l'on  donne,  on  voit  si  il  faut  changer  la  dose,  changer  le  rythme
d'administration ou le type de produit. 

II. Les douleurs neurogènes ou neuropathiques ou de désafférentation. 

Elles sont très fréquentes. 
Ce sont des lésions nerveuses ou des dysfonctionnements au niveau du SN périphérique
ou central qui touchent les voies de transmission de la douleur. 
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Ça peut être lié à une compression, une section, … 
En particulier, ici, on a une inhibition des voies inhibitrices de la douleur. Ce sont des voies
sérotoninergiques. 

Si on a ce type de douleurs, on va essayer d'activer ces voies inhibitrices. 
1. Symptômes.

Décharges électriques avec accès paroxystiques. 
Sensation  de  brûlures  avec  un  fond  permanent  de  douleur.  
Troubles de la sensibilité (paresthésie, engourdissements, fourmillements). 

Chez le diabétique, on aura souvent ce type de douleurs neuropathiques qui ne répondent pas
aux antalgiques classiques mais plutôt aux psychotropes. 

Ces  douleurs  neurogènes  sont  très  facilement  aggravées  par  les  pathologies  psycho-
affectives qui  peuvent  être  présentes.  En  particulier  chez  les  patients  qui  souffrent  de
névrose ou  de  psychose.  On  devra  utiliser  des  doses  encore  plus  importantes  chez  ces
patients là.

2. Les pathologies.

• le diabète, 
• l'alcoolisme,
• le zona notamment dans les suites du zona, 
• le  cancer :  on  va  associer  les  douleurs  par  excès  nociception,  les  douleurs

neuropathiques et les douleurs psychogènes, 
• l'AVC, 
• le VIH … 

On  va  utiliser  des  psychotropes en  sachant  que  l'efficacité  va  être  donnée  par  une
diminution de 50% au score de la douleur. 
Par exemple, on a un patient qui est à 8 sur l'EVA. Si avec le ttt psychotrope on arrive à 4, on
considère que c'est une amélioration importante. 

Très  souvent,  on  va  être  obligé  d'utiliser  une association  de  psychotropes.  La
monothérapie n'est souvent pas efficace. 

Les antalgiques classiques sont en général peu efficaces dans ce type de douleur. 

1. Médicaments avec action sérotoninergique. 

Ces  produits,  en  stimulant  les  voies  sérotoninergiques,  vont  permettre  de  stimuler  le
contrôle inhibiteur du contrôle de la douleur. On va agir sur les fibres Aα et Aβ. On a une
libération d'enképhalines et on va diminuer le message excitateur au niveau des voies Aδ. 

On va faire appel aux anti-dépresseurs tricycliques. 
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On va utiliser des produits très puissants. Certains de ces produits ont une AMM en plus de
leur action anti-dépressive pour ce genre de douleurs. 
Amitriptiline, Laroxyl® qui a un effet sédatif très important donc on va être limité au niveau
posologie. 
Clomipramine qui a une AMM dans certains types de douleurs. 
Imipramine. 

On peut utiliser d'autres anti-dépresseurs : les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine.
Ça permet une action prolongée de la sérotonine au niveau des récepteurs. 
Fluoxétine, Prozac®. On n'est pas officiellement dans l'AMM mais en pratique, de nombreux
patients sont traités pour ce type de douleurs. 

Enfin,  on  peut  utiliser  des  inhibiteurs  de  la  recapture  de  la  sérotonine  et  de  la
noradrénaline. Ils ont également un effet noradrénergique. 
Duloxétine, Cymbalta® qui a une AMM pour les neuropathies diabétiques. 

Les patients ne sont pas déprimés, ils sont utilisateurs de ces produits pour des douleurs. 

2. Médicaments inhibant les canaux calciques voltage dépendants α2δ des voies 
stimulatrices de la douleur Aδ et C

On  a  une  diminution  des  sécrétions  de  substance  P  et  de  glutamate  par  ces  voies
stimulatrices. 

Gabapentine, Neurontin®. 
Prégabaline, Lyrica®. 
Ce  sont  des  anti-convulsivants qui  sont  utilisés  dans  le  cadre  de  ces  douleurs  par
désafférentation. Ils sont utilisés : 

• dans les douleurs permanentes de type brûlures, 
• dans les douleurs de type décharge, 
• dans les névralgies faciales, 
• dans les douleurs du diabétique, 
• dans les douleurs associées au zona (= douleurs post-zosthériennes), 
• douleurs de type fibromyalgies. 

3. Médicaments inhibiteurs des canaux sodiques voltages dépendants.

Diminution de l'influx nerveux au niveau des voies stimulatrices de la douleur. 

On retrouve d'autres anti-convulsivants qui ont les AMM. 
Indications : 

• douleurs paroxystiques fulgurantes, 
• neuropathies diabétiques, 
• névralgies post-herpétiques, 
• névralgie du trijumeau avec douleurs au niveau des mandibules et des maxillaires, 
• douleurs associées à la sclérose en plaque. 
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Carbamazépine, Tégrétol®. Diminution de la libération de glutamate. 
Phénytonie. 

Tous les autres anti-convulsivants qui agissent sur ces canaux sodiques peuvent avoir une 
efficacité mais n'ont pas l'AMM. 

4. Médicaments stimulant le canal TRPV1.

Le canal au TRPV1 est aussi appelé récepteur des vanolloïdes ou de la capsaicine. 

Capsaicine, Qutenza®. C'est un produit utilisé sous forme de patch à appliquer 30 ou 60 min.
ça va entraîner la stimulation de TRPV1. 
Malheureusement, dans un premier temps, ça va entraîner une augmentation de la douleur.
Avant d'appliquer  ce  patch,  on va  mettre  un anesthésique local  de type lidocaïne pour
limiter le premier pic douloureux. 
Ensuite, on a un effet antalgique. La stimulation de TRPV1 va entraîner une désensibilisation
de ce récepteur : déphosphorylation puis internalisation. 
C'est à ce moment là qu'on a une diminution de l'effet antalgique. C'est intéressant pour les
douleurs neuropathiques périphériques. 

III. Les douleurs psychogènes «     sine materia     »

On ne peut pas expliquer pq le patient souffre mais celui ci exprime une douleur. 
Ça peut être du à un abaissement du seuil de perception de la douleur. Ils sont sensibles à
des douleurs qui ne devraient pas être ressenties. 

Le plus souvent ce sont des patients qui ont des pb psycho-affectifs associés : patient bipolaire,
schizophrène, névrotique … On a souvent ce type d'expression de la douleur. 
On a également ça chez les patients qui souffrent de troubles cognitifs de type Alzheimer. 

On peut avoir : 
• l'hyperpathie : réaction douloureuse disproportionnée à un stimulus douloureux

(injection d'un médicament par exemple), 
• l'allodynie :  réaction  douloureuse  à  un  stimulus  non  nociceptif (toilette  d'un

patient ayant Alzheimer, par exemple). 

Pour pouvoir faire la toilette de ces patients, il va falloir donner des ttt antalgiques afin qu'ils
puissent supporter le fait de faire leur toilette. 

On va utiliser les mêmes ttt que dans les douleurs neuropathiques. Le plus souvent, on utilise
des anti-dépresseurs. Éventuellement, on utilise des anti-convulsivants. 
On peut améliorer la situation avec de la kinésithérapie mais pas en cas d'allodynie. 
C'est le type de douleurs le plus difficile à gérer. 

IV. Les douleurs par excès de nociception. 

Au départ, on a une lésion tissulaire. Il y a un phénomène de douleur qui est induit par ces
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lésions tissulaires. On observe une inflammation locale. 

On a libération de protons localement. 
On a une chaleur. 
On a libération des médiateurs de l'inflammation, des médiateurs de l'acide arachidonique. 
On a une activation des nocicepteurs puis des voies de la douleur. 
Le récepteur TRPV1 va entraîner une activation des fibres C (non myélinisées) ça va donner
un phénomène douloureux à transmission lente avec des douleurs de types brûlures. On a
stimulation des fibres Aδ (fines) qui sont peu myélinisées. On aura des douleurs aiguës, très
localisées. 
Puis  l'influx  nerveux  gagne  la  corne  dorsale  de  la  moelle  épinière  avec  des  contrôles
segmentaires, supra-segmentaires possibles. 
Ensuite, on va avoir intégration de ce msg douloureux au niveau cérébral. 

Pathologies : 
• traumatisme, 
• douleurs post-opératoires, 
• brûlure, 
• pathologie viscérale, 
• rhumatisme, 
• douleurs dentaires, 
• dysménorrhée, 
• ischémie … 

Dans tous ces types de douleurs, il y a un phénomène de douleurs puisqu'il y a des lésions qui
provoquent une stimulation des voies de la douleur. 
On va essayer de traiter la cause si possible et donner des ttt antalgiques classiques pour
soulager les patients. 

On va utiliser les produits en gradation en fonction de l'intensité de la douleur. 
C'est le niveau 1 de l'OMS : les douleurs de faible ou moyenne intensité. Ce sont les antalgiques
non opioïdes. 

1. Antalgiques non opioïdes purs.

Ces produits n'ont qu'une action antalgique. Ils n'ont pas d'action antipyrétique, pas d'action
anti-inflammatoire. 

Ça peut être intéressant pour les infections, on ne va pas cacher l'hyperthermie. 

Le néfopan, Acupan®, est utilisé sous forme injectable. Mais peu utilisé en hors AMM par voie
sublinguale. Ce produit agit sur les transporteurs des mono-amines (dopamine, sérotonine,
noradrénaline). Il va les inhiber. 
Il peut agir par fixation sur les récepteurs de la sérotonine. 
Produit  qui  n'est  pas  anti-pyrétique  et  qui  est  très  efficace  dans  les  douleurs  post-
opératoires. En plus de ça, il  n'entraîne pas de saignements. N'a  pas de pté anti-agrégant
plaquettaire. 
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2. Antalgiques non opioïdes, antipyrétiques, non anti-inflammatoires.

Pas d'effet hypothernisant càd que si il est à 37,5°, on ne va pas descendre en dessous mais
si il est à 39°, on va le mettre à 37,5°. 

Le  paracétamol  utilisé  par  voie  orale  ou  en  injectable.  Il  va  inhiber  la  synthèse  de
prostaglandines au niveau cérébral.  Il  n'a  pas d'action anti-aggrégant plaquettaire.  Il
peut être utilisé en post-opératoire. 

La noramidopyrine ou métamizole en injectable uniquement. Il est utilisable qu'à l’hôpital car
il a une toxicité hématologique. En effet, il peut provoquer des agranulocytoses. 
Il  est utilisé dans les douleurs viscérales qui ne répondent pas aux autres ttt.  Mais il  faut
surveiller les numération formule sanguine. 

C'est  un produit  qui  était  très  utilisé par  voie  orale il  y  a  une vingtaine d'années  mais la
toxicité fait qu'on l'a restreint à la voie injectable et à l’hôpital. 

9/9


	I. Introduction.
	1. Définition de la douleur.
	2. Recherche des causes de la douleur.
	3. Ttt étiologiques : ttt de la cause de la douleur.
	4. Ttt antalgiques symptomatiques.
	5. Questions à poser avant de choisir un ttt antalgique.
	6. EVA.
	7. EVS.

	II. Les douleurs neurogènes ou neuropathiques ou de désafférentation.
	1. Symptômes.
	2. Les pathologies.
	1. Médicaments avec action sérotoninergique.
	2. Médicaments inhibant les canaux calciques voltage dépendants α2δ des voies stimulatrices de la douleur Aδ et C
	3. Médicaments inhibiteurs des canaux sodiques voltages dépendants.
	4. Médicaments stimulant le canal TRPV1.

	III. Les douleurs psychogènes « sine materia »
	IV. Les douleurs par excès de nociception.
	1. Antalgiques non opioïdes purs.
	2. Antalgiques non opioïdes, antipyrétiques, non anti-inflammatoires.


